Restitution du travail en groupe 1er novembre Ligny.
Questions travail en groupes (matin) suite au premier message :
1. En quoi le partenariat avec le Seigneur Jésus me permet-il de me comporter et de servir
comme un chrétien dans l’Église et le monde ?
Le Seigneur travaille en nous. Transformation de notre personne ce qui se répercute dans ma
relation à l’autre.
Conscience qu’on est pas tout seul.
Appel à être acteur, participer à la réputation de Jésus-Christ et à se comporter comme lui (=
serviteur).
Respecter la création.
Aimer mes voisins et avoir une bonne relation avec eux.
Ne pas avoir un comportement différent entre l’Eglise et la société.
*****
L’Esprit Saint me permet de me comporter comme avec Christ dans l’Eglise.
- La lecture de la Parole, la prière (mais on ne ressent pas toujours l’action de Jésus en
moi). C’est une affirmation de la Parole, nous avons une puissance à notre disposition.
Jésus nous donne des règles et des exemples de vie => Il nous donne des forces pour
entrer dans une œuvre collective.
- Le partenariat avec Jésus nous introduit dans le Corps de Christ, c’est-à-dire dans son
Eglise. Il nous donne la force de pardonner et d’avoir de la compassion.
- Ce partenariat avec Jésus me permet aussi d’être sel et lumière dans la société païenne
=> Aimer comme le monde ne peut pas aimer.
*****
Soif de justice et de vérité
Donne la force.
Permet de servir / de compatir.
Ecoute.
Rester en communion permanente.
Garder le bon objectif.
Avoir une assurance et en même temps une autre vision sur le monde.
*****
Le St-Esprit met en nous des choses nouvelles pour servir l’autre, l’Eglise, mes semblables.
La communion avec le Seigneur est nécessaire pour servir dans l’Eglise et ailleurs. Le 1 er
moteur c’est l’amour.
On est tellement bien entre nous dans l’Eglise locale, mais il ne faut pas négliger l’ouverture
vers le monde. Exemple : un pasteur maire d’un village.
A un moment donné, notre vie parle. Etre patient.
*****
Partenariat avec Jésus => impossible sans Lui.
Etre au service des autres tout comme Jésus qui est le modèle. Avoir une relation avec Dieu
afin de pouvoir témoigner par mes actions :
- Prendre du temps avec Dieu => la relation influe sur mes actions.
- On peut aussi servir dans la prière.
- Etre un exemple dans son travail sur des actes concrets.
- Être à l’écoute de l’autre.
- Etre au service dans l’Eglise locale en priorité.
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Aider financièrement différents projets.
Soutenir des missionnaires, écoles bibliques.
En tant que membre de l’Eglise : soutenir les projets de notre Eglise et dans le monde.
*****
Suis-je un serviteur de Dieu ? Collaborateur = ami, disciple.
Ma relation avec le Christ est liée à ma relation avec les autres.
Temple du St-Esprit => agir comme la nature de Dieu et non selon notre propre nature.
En tant qu’Eglise, avons-nous une vision ? Ne sommes-nous pas centrés sur nous-mêmes ?
Vision de région, vision locale.
2. En quoi est-ce que je me comporte comme un partenaire avec les autres membres de
l’Église ?
Partenaire dans l’Eglise => pas de hiérarchie, tous égaux, qui s’entraident.
Savoir demander, et écouter (on le sait, mais pas évident tous les jours alors que ce n’est pas
optionnel) => mais dans ce cas : 1+1 > 2.
Savoir partager.
*****
Dans la reconnaissance des dons des uns et des autres => nécessité de temps de parole dans la
communauté.
Par mon engagement à utiliser mes dons pour le bien commun, par ma participation dans les
services pratiques, d’où l’importance de moment de reconnaissance.
En valorisant tous les dons on permet à chacun de se sentir et d’être reconnu utile par la
soumission aux autres en ne hiérarchisant pas la valeur des dons.
*****
Au travers de l’amour que Dieu me donne pour mes frères et sœurs.
Par le service.
Pas de calomnie => bienveillance.
L’écoute.
Souplesse
Prendre du temps pour faire vraiment connaissance.
Entraide.
*****
Etre à l’écoute.
Construire ensemble « Quand tu travailles seul tu es rapide, quand tu travailles avec plusieurs,
tu vas loin ».
Respect de l’autre en acceptant que chacun est membre du Corps de Christ, pour l’édification
commune, sachant que la tête c’est Jésus-Christ.
Aide matérielle.
*****
Utiliser les dons de chacun => Unité dans la diversité.
Partenaire : travailler ensemble en équipe en laissant une place pour chacun.
Partenariat : une forme de liberté malgré les différentes façons de faire.
Déléguer les tâches.
Quel est le comportement en tant que membre d’une Eglise ?
- Soumission + esprit de service.
- Tenir compte des faiblesses des uns et des autres.
- Encourager, se soutenir.
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Etre un témoignage au travers de nos encouragements aux autres et en Glorifiant Dieu.
*****
En apportant des idées.
En s’écoutant.
En mettant nos dons en pratique.
Partage des tâches dans différents projets.
*****
Je mets à disposition mes compétences. Certains membres d’Eglises ont des engagements
extérieurs. Cela amène à se poser la question du quel est le bon l’équilibre ?
Etre fidèle à mon Eglise, même passivement est déjà une forme de partenariat.
3. En quoi, moi et mon Église locale, nous comportons-nous comme des partenaires avec
les autres Églises mennonites, avec le peuple de Dieu ?
Que signifie : Peuple de Dieu ?
Oublier qu’on est les meilleurs.
Savoir demander et écouter.
Oser faire des manifestations communes => constat de l’enrichissement que cela
apporte.
Comment concilier partenariat et la communion que l’on doit refuser ?
*****
Par des cultes en communs.
Par le partage d’un ministère.
Participation financière.
Soutien de l’AEEMF (financement de ressource humaine) spécifique à Darney
qui leur permet d’exister, mais c’est valable pour beaucoup de petites Eglises au
travers du soutien de Pascal Keller.
En Alsace, partage d’une chorale inter-Eglises.
En étant affilié à une union d’Eglise tout en restant autonome.
L’intercession des uns pour les autres.
*****
Se rendre visite entre Eglises.
Faire des actions ensemble.
*****
Accueil mutuel lors de journée commune inter-Eglises.
Projets communs (culte, fête de Noël, concert…).
Pour les petites structures : porter des projets communs en se ménageant.
En étant porteur du Copil Projet Lorraine qui nous aide à faire le lien inter-Eglises
de la même région.
*****
Binômes d’Eglises.
Rencontre avec d’autres Eglises voisines ou d’autres dénominations, à l’occasion
de noël, Pâques…
Réunions de prière en communs.
Cultes en communs.
Partenariat avec d’autres Eglises pas seulement mennonites.
Par l’intermédiaires des associations et œuvres.
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Afin de montrer que nous sommes uns en Christ.
*****
Projets communs avec d’autres Eglises proches (exemple : entente évangélique
de Nancy => partenariat).
*****
Dans un groupe de jeunes qui peut être d’une autre dénomination, on réfléchit
pour voir dans quel domaine on travaillera en semble en évitant les doublures et
ce qui risque d’épuiser.
Faire bénéficier une autre Eglise ou plusieurs des dons présents chez nous, dans
un esprit de complémentarité plutôt que de rivalité. Particulièrement important
quand l’Eglise est petite. Mobilisation des compétences.
Actions communes : fêtes de Noël, concerts…
La conscience de notre faiblesse pousse à chercher la collaboration. Quand o se
sent fort on ne réagit pas ainsi.
Le partenariat peut être pour un projet => à court terme. Ou il peut s’envisager
dans la durée => Soutenir une Eglise plus fragile, quitte et accepter le départ
de membres qui iraient renforcer cette Eglise.
Le fait que plusieurs Eglises travaillent ensemble montre aux gens extérieurs qu’on veut éviter
le sectarisme.

A travailler en Eglise => Questions proposées pour un travail en groupes l’après-midi
suite au deuxième message mais non traitées :

1. Dans quels domaines notre Église a-t-elle besoin d’aide ?
2. Quels ressources et outils pouvons-nous mettre à la disposition d’autres ?
3. Comment pouvons-nous développer nos partenariats dans :
➢ L’évangélisation de notre secteur ?
➢ L’équipement des membres d’Église afin qu’ils soient « sel et lumière » dans la
cité ?
➢ L’implantation de nouvelles Églises ?
➢ La formation de nouveaux responsables ?

4

